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UL Info 
Le bulletin de liaison des syndiqués d’Angers et environs 

 Alors que de nombreux commentateurs enter-

raient le mouvement des gilets jaunes, le mouvement avec 

ses manifestations et diverses initiatives, tient bon et c’est 

avec plaisir que nous constatons des rapprochements 

entre les uns et les autres dans les rassemblements et ma-

nifestations. 

 Face à ces manifestations qui sont composées de 
retraités et de nombreux travailleurs salariés, indépen-

dants ou chômeurs, Macron a ‘’lâché’’ quelques miettes 

sur l’augmentation des taxes, le SMIC et retraites de mi-

sère. Mais dans un même temps, il impulse un grand débat 

qui n’a pour but que de nous ‘’balader’’… 

 

 Comment est-il possible de penser autrement, lorsque nous voyons que tous 

ces politiciens veulent bien parler de tout sauf des salaires, des pensions, et des ri-

chesses accumulées par les capitalistes ? Comment prétendre résoudre des problèmes 

sociaux et ne pas aborder le fait que les 26 milliardaires les plus riches de la planète 

possèdent autant que 3,8 milliards de personnes les plus pauvres de l’humanité ? Pour-

quoi ne pas aborder la question des milliardaires français, Bernard Arnault, proprié-

taire de LVMH, et Françoise Bettencourt Meyers, héritière de L’Oréal ? Pourquoi ne 

pas aborder la question des bénéfices des grands groupes capitalistes du CAC 40 qui 

affichent des résultats exorbitants ? Vous l’avez compris, c’est pour ne pas s’attaquer 

aux riches et à ce système capitaliste. 

 

 Cela étant dit, face à ce mur de l’argent et du capital, que donnera la prochaine 

échéance du 5 février, journée de grève impulsée par la CGT ? A l’heure où j’écris cet 

édito, il est trop tôt pour le dire, mais nous avons raison d’espérer, car il va bien fal-

loir un jour ou l’autre que les colères aboutissent et  que le peur change de camp. 

 

 A l’Union Locale CGT d’Angers, qui, depuis le début du mouvement des gilets 

jaunes, s’est positionnée pour une convergence des luttes, après plus de trois mois de 

manifestations, nous continuons à dire que nous devons profiter de la situation pour 

additionner nos forces et déporter le mouvement de rue en direction des entreprises. 

 Cela n’est pas facile, mais pourquoi pas ? D’autant plus que cela nous semble à 

tous la seule chose à faire, comme nous avons essayé de le faire chez Valeo Angers 

cette semaine. 

 Alors, s’il n’y a pas d’autre moyen, faisons-le avec énergie et enthousiasme et 
avec toutes les bonnes volontés ! 

 

Didier Testu, Secrétaire Général de l’Union Locale CGT d’Angers 
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Journée de grève réussie pour les salaires  
le 28 janvier chez Valeo  

 

Lundi 28 janvier, une bonne partie d’entre nous a fait grève pour revendiquer une hausse de sa-

laire de 150 euros et protester contre la dégradation des conditions de travail. De 5H00 à 22H00, notre ras-

semblement devant l’usine a reçu la visite de nombreux camarades de l’agglomération, ainsi que de dizaines 

de Gilets jaunes venus nous apporter leur soutien. 

L'usine Valeo Vision d'Angers, comme la plupart d’entre vous le savent, fabrique des projecteurs 

pour l'automobile. Elle regroupe 1300 salariés dont une centaine d’intérimaires (ouvriers de production) et 

environ 80 sous-traitants. 

Si nous retirons les primes d'équipe, de nuit ou de week-end, le salaire de base est dans les faits à 

peine supérieur au SMIC. Or Valeo est une entreprise florissante, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 18 mil-

liards d’euros en 2018 et distribue des dividendes plus que confortables à ses actionnaires. 

Ces profits sont réalisés en durcissant les cadences, si élevées qu’aujourd’hui bien des ouvriers 

doivent se faire opérer dès l’âge de 35 ans pour des problèmes d’épaules ou d’articulation. Voilà pour 

l’ambiance. 

En décembre, suite à la demande du gouvernement en réaction au mouvement des Gilets jaunes, 

la direction a décidé de distribuer une prime diviseuse de 250 euros pour les uns et de 500 euros pour les 

autres… c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase ! 

Mardi 15 janvier, les équipes du week-end et de la nuit ont débrayé à une très large majorité, à la 

suite de quoi des assemblées générales se sont tenues dans toutes les équipes. La CGT et FO ont alors ap-

pelé à faire grève toute la journée le lundi 28 janvier. 

Dès le dimanche 27, l'équipe de week-end s'est mise en grève et a entraîné l'équipe de nuit. Sur 

l’ensemble de la journée, la grève a été suivie diversement selon les équipes mais par la majorité du person-

nel de production. 

Dans nos entreprises et nos administrations 
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Dans nos entreprises et nos administrations 

Chez Scania aussi ça coince... 

 Comme dans de nombreuses entreprises, les négociations dites 

de NAO sont un temps fort, surtout pour tous ceux qui désirent et at-

tendent de voir leur salaire augmenter. 

 C’est ainsi qu’en fin d’année, en décembre pour être plus précis, 

les organisations syndicales dont la section CGT Scania ont déposé leurs 

revendications. Pour notre part, avec Sud Solidaires, nous demandions 

3,5 % d’augmentation générale. Pour faire court et sans rentrer dans les 

détails qui meublent ce genre de ‘’négociations’’, la direction nous a ac-

cordé 2% d’augmentation générale (1,97 pour être précis) et 0,5 % en 

augmentation individuelle. 

 Pour avoir la signature d’au moins une organisation syndicale, 

elle s’engageait aussi à nous verser royalement, comme le conseille le gouvernement, une prime de 300 euros… 

conditionnée à notre signature. 

 C’est sans doute avec un peu de surprise que la direction a pu mesurer le mécontentement, puisqu’au-

cune organisation syndicale (même pas la CFDT) ne s’est pliée à son désir et qu’une petite centaine de salariés a 
débrayé et participé à la manifestation du 14 décembre.  

 Cette situation étant un peu nouvelle pour la direction, celle-ci après les fêtes nous a convoqué à nou-

veau pour nous informer qu’elle portait la prime à 500 euros et qu’elle ne la conditionnait à aucune signature ! 

 Que dire de plus, sinon que l’unité et l’entêtement sont certainement plus payant que d’accepter les dé-

sirs d’une direction qui pourrait bien entendu nous donner beaucoup plus. Souhaitons seulement que l’appétit 

vienne en mangeant et que nos collègues, même ceux qui n’ont pas participé, en tirent les leçons.  

 

Pour la Section syndical Scania (syndicat des métaux) 

Patrick Bouchet, délégué syndical CGT Scania 

Grâce à la participation active d’une cinquantaine de gilets jaunes, aucun camion n'est entré ni sorti de 

l'entreprise ce jour-là et la grève a fini par paralyser complètement la production de projecteurs, cela entravant 

l'activité de l'usine d'Angers mais aussi probablement des autres sites tel que celui de Blois  

Comme d’habitude, la direction a fait venir huissiers et gendarmes pour jouer l’intimidation, et a dé-

claré sans rire que la grève n’avait pas lieu d’être puisque les Négociations Annuelles Obligatoires ne démarrent 

que le 7 février.  

Parmi les éléments ayant participé au succès de cette journée de grève, comprise comme une répéti-

tion du 5 février, il faut signaler le soutien de nombreux militants de l’Union locale CGT tout au long de la jour-

née. 

Lors de cette journée, nous avons apprécié le renfort des Gilets Jaunes et les discussions sont allées 

bon train sur les suites à donner aux mouvements en cours. Le groupe des Gilets jaunes, qui se retrouve depuis 

des semaines en assemblée générale sous le parking du supermarché Carrefour St Serge, a d’ailleurs tenu ce soir-

là à se réunir devant Valeo. Bref, une bonne mise en jambe pour le 5 février et les prochaines NAO ! 

Nous venons d’apprendre l’assignation de douze camarades devant les tribunaux suite à cette grève. 

Lorsque vous recevrez ce bulletin, vous en saurez certainement plus. Bien sûr, l’ensemble des camarades CGT 

aura à cœur d’être solidaires de nos copains, surtout face à une direction qui enfreint la législation tous les jours, 

entre autres avec le travail intérimaire. 

Pour la section CGT Valeo,  

Gilles Mapelli, Délégué syndical de la section et secrétaire adjoint de l’Union Locale 
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Parce que les luttes doivent être menées pour 
savoir si elles sont gagnantes, alors luttons ! 

Dans le bulletin UL Info n°228 de novembre 2018, nous avions laissé notre histoire de lutte après 

l’assemblée générale du 25 octobre et la décision d’une grève le 5 novembre. 

Ce sont 120 agents qui se sont approprié la rue pour aller rappeler à la préfecture et au conseil dépar-

temental qu’ils voulaient voir leurs représentants CGT reçus et entendus. 

Le soir même une audience avait lieu, avec le Préfet puis le président du conseil départemental. 

« Notre » président nous avait reçus le 2 novembre avec la promesse de quelques CDD, autant dire 

rien. 

Nouveau préavis pour le 

16 novembre, et les agents qui 

sont des créatifs et qui ont 

beaucoup à dire peignent les 

engins (pompiers usés, sauver 

ou périr vos élus ont choisi, 

etc.) et ça ne plaît pas à la di-

rection mais les agents dépei-

gnent et repeignent ou refuse 

de dépeindre. 

« Notre » président nous 

fait une proposition le 13 no-

vembre lors d’une réunion. 

Action le 16 novembre, à 

Angers, Saumur, Cholet, 170 

agents mobilisés, avec assemblée générale sur les 3 sites avec échange audio, 92% de grévistes dans les 

centres de secours et 100% des agents qui rejettent les propositions des agents. 

Nouvelles assemblées générales le 22 novembre (avec appel à la grève). 

Le samedi 1er décembre à Cholet, lors de la sainte Barbe (tradition chez les pompiers de fêter leur 

sainte patronne), lors de la prise de commandement, les agents se retournent (tous, volontaires comme pro-

fessionnels) et quittent le lieu de rassemblement pour déployer une banderole de revendication, amenant la 

fin de la cérémonie juste après son commencement. 80 agents mobilisés sont présents. 

Gros trouble dans le public et chez les officiels, une vidéo de la scène est publiée et fait le buzz (plus de 

7 millions de vues sur la page Facebook CGT des SDIS. 

Le message du malaise est passé au-delà de ce qui était prévisible. 

Le lundi 3 décembre, le conseil d’administration du SDIS se tient à 9h sur le site de la direction à Beau-

couzé, 120 agents sont à nouveaux rassemblés et vers 10h00, ils s’invitent au conseil d’administration pour 

assister aux débats et à l’issue interpeller les élus, sans perturber le déroulement de la séance. 

Oui mais les élus ne l’entendent pas comme ça, le président leur demande de sortir et devant le 

manque de résultat, suspend la séance et sort. Seul le Préfet reste et quelques élu(e)s, le Préfet entame le 

dialogue avec les agents et fait part de sa déception de l’absence de dialogue. 



 

Page  5 

Dans nos entreprises et nos administrations 

Quelques minutes plus tard nous apprenons que le con-

seil d’administration a repris à l’étage (…) le Préfet et les 

membres du C.A. (dont le représentant CGT membre) se 

joignent à la poursuite de la séance. Le Préfet rappelle les 

règles de fonctionnement de l’instance et signifie que doréna-

vant les représentants du personnel membres du C.A. pour-

ront parler aux prochaines séances. 

A l’issue une délégation est invitée à rédiger un commu-

niqué commun de sortie de crise, qui comprend la préserva-

tion des compétences des agents par nomination dans le 

grade supérieur (125 agents, 38 en 2019 et les autres à rai-

sons de 15 à 20/an), la création de 42 emplois (6/an, pendant 

7 ans), le maintien du montant de la prime (75€/mois) pour 

les agents dès 2020 jusqu’à nomination, un groupe de travail 

paritaire concernant la couverture opérationnelle (besoin en 

agents et répartition sur le territoire). 

A l’issue le président présente les mesures écrites à la 

centaine d’agents encore présents. 

A l’issue les agents sont consultés, ils valident les propositions. 

L’après-midi même, les engins sont nettoyés et les banderoles soigneusement pliées. 

Le travail d’écriture des détails de cet accord se poursuit, mais un recours (CGC) contre les élections 

professionnelles dont la CGT est sortie 1ère avec 54% des voix (4 sièges sur 6 en comité technique et 5 sièges 

sur 6 en CAP catégorie C) retarde le travail de validation par les instances, affaire à suivre. 

 

Pour la CGT SDIS 49, Sébastien Delavoux  

Congrès de l’Union Locale CGT d’Angers 

 les 23 et 24 mai 2019 
 

La date de notre prochain congrès approche. 

Courant février et mars, vous recevrez dans vos syndicats les rapports d’activité 

et document d’orientation proposés aux syndiqués. 

Vous pouvez d’ores et déjà réfléchir aux camarades prêts à s’investir dans la pro-

chaine Commission Exécutive, sachant que nous devrons avoir une commission la 

plus large possible et représentant tous les syndicats. 
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Un peu d’histoire... 

Rosa Luxemburg, militante révolutionnaire  
assassinée à Berlin en janvier 1919  

 Rosa naît en Pologne dans une famille juive en mars 1871 

(deux semaines avant le Commune de Paris). Epousant la cause 

de la nécessité d’une révolution socialiste, rapidement elle de-

vient une militante et théoricienne révolutionnaire profession-

nelle. Elle milita tout d’abord en Pologne puis, dans cette Alle-

magne en voie de constitution, dans le plus grand parti ouvrier 

de l’époque, le SPD (Parti Social-Démocrate). 

 

 En 1914 éclate la 1ère guerre mondiale, que Rosa caracté-

rise comme un conflit entre impérialismes qui désirent accroître 

leurs zones d’influence sur le dos des peuples. Avec Karl Liebk-

necht, Léo Jogiches, et quelques dizaines de militants, elle résiste 

à la pression chauvine et construit un groupe qui portera le nom de "Spartakus", en référence à 

cet ancien esclave qui en - 70 avant JC, s’était révolté contre Rome. 

 

 Prendre position contre la guerre et déclarer, comme le fit ce groupe, que ‘’ l’ennemi est 

dans notre propre pays’’, nécessitait d’accepter d’être temporairement très minoritaire. Cela né-

cessitait aussi un véritable courage, car cette résistance se solda par des années de prison pour 

les membres de Spartakus, y compris Rosa. A l’échelle européenne, en dehors des révolution-

naires russes, ces militants sont très peu nombreux. L’ensemble du mouvement ouvrier 

(militants socialistes, anarchistes ou syndicalistes) sombrait pour la plupart dans le chauvinisme, 

qui n’aboutit qu’à suivre sa propre bourgeoisie dans la boucherie internationale. 

 

 Cela étant, fatigués de donner leur peau pour rien, les marins de Kiel se révoltent et la 

révolution allemande se répand dans tout le pays. Le 11 novembre 1918 (jour de l’armistice), le 

drapeau rouge flotte sur Berlin et cette révolution, qui met à mal l’Empire allemand, permet à 

Rosa Luxemburg de sortir de prison.  

 

 Rosa Luxemburg appelle le prolétariat d'Allemagne à poursuivre la révolution comme en 

Russie et à s'organiser pour en prendre la direction. Elle participe à la création d’un très jeune 

parti communiste qui n’aura pas l’expérience du parti bolchevik russe. Mis en minorité dans les 

conseils ouvriers (comme le parti bolchevik au départ dans les soviets), les révolutionnaires se 

feront piéger dans des combats prématurés et consciemment organisés de concert entre les 

socialistes de gouvernement et la hiérarchie militaire qui veut en découdre avec l’ennemi de l’ar-

rière. 
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Un peu d’histoire... 

 Rosa Luxemburg juge le mouvement totalement prématuré, mais choisit de le soutenir 

par loyauté. Le soulèvement, spontané mais sans plan, sans direction ni organisation, échoue to-

talement. Le ministre SPD (Parti Social-Démocrate), G Noske, qui s’oppose par tous les moyens 

à une révolution comme en Russie, est chargé d'organiser la répression, mission qu'il confie aux 

"Corps francs". Ce sont ces mêmes troupes que l’ont retrouvera 14 ans plus tard comme base 

d’Hitler… 

 Rosa, dirigeante communiste, et ses cama-

rades sont donc assassinés par les soldats le 15 

janvier 1919, sans le moindre jugement. La jeune 

révolution allemande est décapitée. C’est sur cette 

révolution que comptaient tant les révolution-

naires russes pour rompre leur isolement, isole-

ment funeste militairement… mais aussi et surtout 

politiquement. 

 

Didier Testu 

 Voici les prochains stages  
organisés par l’Union Locale d’Angers : 

 
 Créer un rapport de force dans l’entreprise : le 28 février et 1er mars 
 

 Protocole d’accord préélectoral, le 28 février 
 

 Feuille de paie et revendications, le 14 et 15 mars 
 

Pour toute inscription, merci de contacter votre syndicat  
et le secrétariat de l’UL CGT d’Angers au 02.41.25.36.10 ! 

 

Faire connaître au secrétariat de l’UL les éventuels besoins d’organisation d’un 
stage d’accueil pour des nouveaux syndiqués. 

             S’équiper pour agir 
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Luttes au niveau national 

La santé au travail est devenue 

un business financier où on se 

soucie plus de la rentrée d’ar-

gent pour les SST (Service de 

Santé au Travail) que de la santé 

des salariés.  

Après toutes les réformes de la 

médecine du travail ces der-

nières années, c’est le salarié qui 

en subit les conséquences au dé-

triment de sa santé physique et 

morale.  

Depuis la loi El Khomri cela s’est 

accentué. Le licenciement est 

devenu plus facile : suite à un 

accident du travail, une maladie professionnelle ou 

une maladie personnelle, selon la procédure d’inapti-

tude médicale, un seul examen médical par le méde-

cin du travail est nécessaire. 

Il peut y en avoir un deuxième qui est facultatif à la 

demande du médecin après l’avis d’inaptitude. 

Si l’employeur n’a pas de poste de reclassement, le 

salarié est licencié et il n’a que 15 jours de délai 

pour saisir le conseil des prudhommes pour contes-

ter les avis et conclusions du médecin du travail : 

cela ouvre en grand les portes aux employeurs qui 

ne vont pas s’embêter à faire des démarches pour le 

reclassement d’un salarié. 

Occasion rêvée de se débarrasser des salariés qui 

sont usés et cassés par le travail. On nous bassine 

quand on nous fait croire qu’il y a un manque de mé-

decins du travail : peut-être mais pas partout. Dans 

certains SST, il y a des demandes de recrutement 

mais pas pour autant des embauches, car aujourd’hui 

ce n’est plus un médecin et une assistante médicale 

mais une équipe de personnes de santé au travail + 

un médecin. 

Faire du fric voilà le maître-mot, donc moins de mé-

decins, car ce sont eux qui coûtent de l’argent. A 

savoir que pour un SST, qui par exemple emploie 70 

salariés, c’est empocher 105 000 euros de CICE 

pour l’année 2017, quelle honte !!!  

MEDECINE DU TRAVAIL 

Et dans ce même SST, les condi-

tions de travail se dégradent à 

cause de la mauvaise organisation 

du travail. 

En ce qui concerne les deux nou-

veaux suivis de santé individuels, 

des interrogations demeurent : les 

visites d’information et de préven-

tion (VIP) maximum tous les cinq 

ans (à savoir que les travailleurs de 

nuit qui n’ont pas de poste à 

risque rentrent dans ce cadre 

alors qu’avant c’était tous les six 

mois) et les suivis individuels ren-

forcés (SIR) maximum tous les 

quatre ans, dont une visite inter-

médiaire avec une infirmière. 

Cela devait soi-disant dégager du tiers temps pour les 

médecins, mais ce n’est pas le cas, car nous ne les 

voyons pas plus dans nos entreprises, là encore une 

fois de plus de la fumisterie. 

Avec Macron et ses ordonnances, les conditions de 

travail des salariés vont se dégrader encore plus et la 

suppression des CHSCT remplacés par les CSSCT va 

compliquer le rôle des élus pour effectuer leurs mis-

sions. 

A l’heure d’aujourd’hui, le gouvernement prépare un 

nouveau rapport de la médecine du travail. 

Nous avons tout à craindre d’une diminution du suivi 

médical des salariés. Nous continuerons à être vigi-

lants et vos informerons 

 

Patrick Guesdon, Construction CGT  

 

Art. L. 2315-36 et suivants : 
Une commission santé, sécurité et conditions 
de travail (CSSCT) est obligatoirement mise 
en place au sein du CSE dans : 
Les entreprises ou les établissements dis-
tincts d’au moins 300 salariés 
 


